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RÉSULTATS ANNUELS 2010/2011 
 

Forte progression de la rentabilité 
 

Résultat d’exploitation : + 17,1% 

Résultat net part du Groupe: + 60,5% 

  
 
 
Dijon, le 7 juillet 2011  
 
EUROGERM, leader dans les ingrédients et auxiliaires technologiques au cœur de la filière Blé- 
Farine – Pain, annonce aujourd’hui ses résultats annuels consolidés pour l’exercice 2010/2011 clos  
au 31 mars 2011. Ces résultats ont été examinés et arrêtés par le Conseil d’Administration lors de sa 
réunion du 6 juillet 2011. Les procédures d’audit par les Commissaires aux Comptes sont effectuées 
et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission. 
 
 
Résultats annuels consolidés : 
 

En millions d'euros 
31/03/2011    

12 mois 
31/03/2010    

12 mois 
Variation    

Chiffre d'affaires 52,8 50,0 + 5,6% 

Marge brute 23,1 21,3 + 8,2% 

En % du CA 43,7% 42,7%   

EBITDA* 6,0 5,3 + 12,3% 

En % du CA 11,3% 10,6%   

Résultat d’exploitation 4,5 3,9 + 17,1% 

En % du CA 8,6% 7,8%   

Résultat net des entreprises 
intégrées** 

3,4 2,4 + 41,7% 

En % du CA 6,5% 4,6%  

Résultat net part du groupe 
 

En % du CA 

2,9 
 

5,5% 

1,8 
 

3,6% 

+ 60,5% 
 
 

 
* EBITDA = résultat d’exploitation avant amortissements 
** Résultat net avant amortissement des écarts d'acquisition (goodwill) et avant résultat des sociétés mises en 
équivalence 
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Progression du chiffre d’affaires 
 
Malgré une conjoncture économique toujours difficile, la reprise de l’activité observée sur la première 
partie de l’exercice s’est confirmée sur le second semestre : le chiffre d’affaires annuel consolidé de 
l’exercice 2010/2011 s’établit ainsi à 52,8 M€, en progression de 5,6% par rapport à l’exercice 
précédent (en progression de 6,7% hors ELCEA, filiale cédée le 1

er
 décembre 2009). 

 
L’activité à l’international a continué de progresser au cours de l’exercice, pour atteindre 47,6% du 
chiffre d’affaires, contre 46,1% en 2009/2010. 
 
La progression du chiffre d’affaires résulte ainsi principalement de la dynamique du Groupe à l’export 
(+9,0%), de la bonne tenue de l’activité en France (+2,7%), et des bonnes performances des 
améliorants de panification (+ 13,3%). 
 
 
 
Forte amélioration de la rentabilité 
 
Essentiellement tirée par la progression de l’activité du Groupe à l’international, la marge brute ressort 
en hausse de +8,2% à 23,1 M€, représentant ainsi 43,7% du chiffre d’affaires annuel. 
 
L’EBITDA progresse plus rapidement que le chiffre d’affaires et ressort en croissance de 12,3% sur 
l’exercice pour atteindre 6,0 M€. 
 
Le résultat d’exploitation progresse significativement sur la période grâce à une bonne maîtrise des 
charges de structures et s’élève à 4,5 M€, soit 8,6% du chiffre d’affaires. Le net redressement de 
LEAG en Espagne, dont l’activité a crû de 35,7% sur l’exercice, contribue également à l’amélioration 
substantielle de la rentabilité du Groupe. 
 
Le résultat net des entreprises intégrées avant amortissement des goodwill progresse de + 41,7% et 
s’établit à 3,4 M€ au 31 mars 2011 (6,5% du chiffre d’affaires).  
 
Le résultat net part du Groupe croît fortement (+ 60,5%) à 2,9 M€, soit 5,5% du chiffre d’affaires. 
 
 
 
Maintien de la solidité financière 
 
Avec des capitaux propres qui s’élèvent à 27,9 M€ et une trésorerie nette en progression (8,6 M€ au 
31 mars 2011, contre 6,7 M€ en 2010), la structure financière du Groupe s’est renforcée sur la 
période. 
 
Le Conseil d’Administration a ainsi décidé de proposer à l’Assemblée Générale annuelle le versement 
d’un dividende de 0,20 € par action. 
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Rappel des faits marquants de l’exercice et événements récents 

 

 Alliance stratégique avec le groupe NISSHIN SEIFUN, leader de la meunerie au Japon, et 
lancement d’une joint-venture à Shanghai pour accélérer la production et la vente de 
correcteurs de meunerie et d’améliorants de boulangerie aux industriels chinois, producteurs 
et utilisateurs de farine. 
 

 Création de EUROGERM USA, pour accroître la visibilité du Groupe aux Etats-Unis et 
s’implanter sur un marché porteur de plus d’un milliard de dollars. 
 

 Prise de participation majoritaire dans IDS SOLUTIONS - CONDITIONNEMENT, PME 
spécialisée dans le conditionnement à façon pour l'industrie agroalimentaire. 
 

 Montée au capital de GUSTALIS SOLUTIONS - SAVEUR, spécialiste des avant-produits de 
Boulangerie-Pâtisserie-Traiteur : feuilletage, crème pâtissière, pâtes jaunes, génoise. 
 

 Nomination de Thierry NICOLAI au poste de Président de la joint-venture EUROGERM 
Shanghai. 
 

 Nomination de Serge MOMUS à la direction Alliance et Croissance Externe EUROGERM 
Monde. 
 
 

Perspectives 
 

Benoît Huvet, Directeur Général Délégué, et Jean-Philippe Girard, Président Directeur Général 
d’EUROGERM concluent : « L’exercice 2010/2011 a été marqué par une forte progression des 
performances financières grâce aux efforts mis en œuvre par l’ensemble de nos équipes. 
L’internationalisation toujours plus importante de notre Groupe et la poursuite de l’élargissement de 
notre gamme de produits constituent de véritables avantages concurrentiels dans la conjoncture 
économique actuelle. 
La nouvelle dimension du Groupe, portée par notre alliance stratégique avec le Groupe Nisshin Seifun 
en Asie et notre récente implantation sur le marché américain, devrait nous permettre de consolider 
notre positionnement unique au cœur de la filière Blé-Farine-Pain et de poursuivre notre croissance 
rentable dans le respect de nos exigences d’innovation et de qualité. » 
 

 
Prochain communiqué : résultats semestriels 2011/2012 

15 décembre 2011 
 
 
A propos d’EUROGERM (www.eurogerm.com)  

Créé en 1989 par son Président Directeur Général, Jean-Philippe Girard, EUROGERM conçoit, produit et 
commercialise des correcteurs de meunerie, des améliorants de panification et des ingrédients pour améliorer la 
régularité, la qualité et valoriser ainsi les produits de la filière blé - farine - pain. Grâce à une offre globale et 
originale, « du diagnostic à la formulation », EUROGERM est devenue leader français dans son secteur et 
déploie son offre à l’international. 

 
Eurogerm est coté sur Alternext Paris, marché du Groupe NYSE-Euronext 

Code ISIN : FR0010452474 - Mnémo : ALGEM 
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EUROGERM  
Jean-Philippe GIRARD 
Président Directeur Général 
Tél. : +33 (0)3 80 73 07 77 
investisseurs@eurogerm.com 

NewCap. 

Communication financière 
Emmanuel Huynh / Estelle Guichard 
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 
eurogerm@newcap.fr 
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